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Gouvernance de La Banque Postale 

Philippe Heim est nommé président du directoire 

Un directoire remanié avec l’arrivée d’un nouveau membre 

 
Réuni hier sous la présidence de Philippe WAHL, le conseil de surveillance de La 
Banque Postale, sur proposition du comité des nominations et de la gouvernance 
de la banque, a désigné Philippe HEIM comme président du directoire.   
 
Sur proposition de Philippe HEIM, le conseil de surveillance de La Banque Postale 
a renouvelé les trois autres membres du directoire de La Banque Postale : Stéphane 
DEDEYAN, directeur général de CNP Assurances, Marion ROUSO, directrice 
générale de la banque de détail, et Bertrand COUSIN, directeur général de la 
banque de financement et d’investissement. Un cinquième membre du directoire 
a été nommé à compter de ce jour : Perrine KALTWASSER, directrice générale des 
risques, de la conformité et du secrétariat général du conglomérat financier. 
 
Les mandats des membres du directoire sont d’une durée de 5 ans. 
 
 « Le renouvellement du directoire de La Banque Postale, présidée par Philippe Heim, 
va permettre de poursuivre le développement d’un nouveau modèle de bancassurance 
citoyenne. Fidèle à ses missions de service public, La Banque Postale va renforcer son 
rôle de leader de la finance durable au service de tous les clients et de tous les territoires 
» a déclaré Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste et 
président du conseil de surveillance de La Banque Postale. 
 
« Je remercie le conseil de surveillance pour sa confiance renouvelée et me réjouis de 
poursuivre, aux côtés d’un directoire consolidé et expérimenté, le développement et la 
transformation de La Banque Postale, grand groupe de bancassureur européen 
diversifié, précurseur et leader de la finance à impact » Philippe Heim, président du 
directoire La Banque Postale. 
 
Le directoire définit la stratégie et les orientations opérationnelles de La Banque 
Postale. Il garantit la cohérence et la convergence des énergies, et assure le 
management dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il informe 
régulièrement le conseil de surveillance des résultats de la banque, de ses projets de 
développement et de l’évolution de sa stratégie. 

 



 

 

Biographies 
 
Philippe Heim 
 
Philippe Heim, 54 ans, est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), 
de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) ainsi que de l’École Nationale 
d’Administration (ENA). Philippe Heim débute sa carrière en 1997 au Ministère de l’Économie et 
des Finances où il occupe un certain nombre de postes avant d’être nommé Conseiller 
économique à l’ambassade de France à Singapour. En 2003, il est nommé Conseiller technique 
de Francis Mer, alors Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. L'année suivante, il 
devient Conseiller budgétaire de Nicolas Sarkozy, à l'époque Ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie puis, en 2006, il est promu directeur de cabinet de Jean-François Copé, Ministre 
du budget et porte-parole du Gouvernement. 
Il rejoint Société Générale en 2007 en qualité de Banquier conseil, en charge de la relation 
mondiale, avec un portefeuille de clients stratégiques au sein de SG CIB. En 2009, il est nommé 
Directeur de la stratégie du Groupe avant de devenir en avril 2012 Directeur adjoint financier du 
Groupe et directeur de la stratégie. Philippe Heim est nommé Directeur financier du Groupe en 
mars 2013 ainsi que membre du comité exécutif du Groupe. En 2018, il est nommé Directeur 
général délégué en charge des activités de Banque de détail à l’international, Services Financiers 
& Assurance. En septembre 2020, il est nommé Président du directoire de La Banque Postale et 
directeur général adjoint du Groupe La Poste. 
 
 
Stéphane Dedeyan  
 
Stéphane Dedeyan, 57 ans, a rejoint Athéna Assurances en 1996, où il fut en charge de la 
construction du pôle de courtage captif CARENE, qui bascule chez AGF/Allianz au moment du 
rachat d’Athéna. Il intègre Generali en 1999 comme inspecteur des risques professionnels au sein 
de Generali Proximité, avant d’être nommé successivement directeur entreprises et 
partenariats, directeur commercial, puis directeur général adjoint. En 2006, Stéphane Dedeyan 
prend la direction générale de Generali Patrimoine et entre au comex de Generali France. De 
2014 à 2017, il est directeur général délégué de Generali France, en charge de toutes les activités 
d’assurance. En parallèle, de 2011 à 2017, il préside la Commission des assurances de personnes 
de la FFA (Fédération Française de l’Assurance). Au cours de l’année 2018, il conseille des startups 
et des fonds d’investissement dans leur stratégie de développement. En octobre 2018, il rejoint 
le Groupe VYV, dont il était le directeur général depuis février 2019.  
Il devient en 2021, Directeur général de CNP Assurances et rejoint à ce titre le comité exécutif de 
La Banque Postale. Il est nommé membre du directoire de La Banque Postale en octobre 2022. 
 
 
Marion Rouso  
 
Marion Rouso, 46 ans, a intégré le Groupe BPCE en 1999 au sein de l’inspection générale. En 
2007, elle rejoint la Banque Populaire du Nord où elle exercera successivement les fonctions de 
Directeur financier, membre du comité de Direction, puis de Directeur de Région commerciale. 
En 2012, elle rejoint la Caisse d’Epargne Rhône Alpes où elle exerce cette même fonction dans 
un premier temps puis prend la Direction de l’Audit. Elle est en parallèle Administrateur de la 
Compagnie des Alpes et de Natixis Factor. En 2017, elle devient Directeur Transformation et 
Expérience Collaborateurs pour l’ensemble du Groupe BPCE. Elle est en charge de la définition 
et de la mise en œuvre de la stratégie digitale collaborateurs du Groupe. En mai 2020, elle rejoint 
la Banque Populaire Grand Ouest en tant que Directrice Générale adjointe en charge de 
l’Exploitation. Marion Rouso est diplômée de l’ESCP et de l’Université de Stanford. 
  



 

 

 
Bertrand Cousin  
 
Bertrand Cousin, 56 ans, a travaillé 12 ans chez JP Morgan à Paris où il a créé successivement, en 
2008 la banque Corporate qu’il a dirigé pour la France, la Belgique et le Luxembourg au sein de 
la Banque de Financement et d’Investissement, et, en 2018 la banque commerciale pour les PME 
en Europe. Avant de rejoindre JP Morgan, Bertrand a évolué pendant 17 ans à l’international au 
sein du groupe Crédit Agricole. Il a notamment contribué à renforcer fortement la présence du 
groupe dans le domaine du financement des sociétés aéronautiques, du transport et de la 
défense à New York de 1995 à 2002, puis à Paris, où il a pris la direction du secteur en 2002. Il a 
débuté sa carrière à New York en tant qu’analyste de crédit. Il a exercé également en Suisse 
pendant 4 ans pour la banque Corporate du Crédit Lyonnais Switzerland avant de prendre la 
direction des financements de projets miniers au siège. Bertrand Cousin est diplômé de l’I.E.P 
Paris en Économie et Finance, licencié en droit de l’Université de Nancy II est titulaire du Brevet 
Professionnel Agricole (BPA) du CFFPA de Beaune. 
 
 
Perrine Kaltwasser 
 
Perrine Kaltwasser, 42 ans, actuaire, diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ensae, a débuté 
sa carrière en 2004 à l’Agence financière de l’Ambassade de France aux États-Unis en tant que 
chargée de mission. En 2005, elle devient commissaire-contrôleur des assurances à l’Autorité de 
contrôle des assurances et des mutuelles. Elle exerce ensuite à l’European Insurance and 
Occupational Pensions Authority à partir de 2009 et fait notamment partie de l’équipe 
Solvabilité 2. En septembre 2011, elle rejoint l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), en tant que chef de service en charge de groupes mutualistes systémiques, puis intègre 
la Banque centrale européenne en avril 2014, où elle est nommée chef de division de la direction 
générale de la supervision micro-prudentielle, en charge de la supervision de quatre grandes 
banques systémiques. 
En décembre 2018, elle rejoint La Banque Postale en tant que directeur de la gestion du capital 
et du conglomérat. En 2020, Perrine Kaltwasser est nommée directrice des risques groupe de 
La Banque Postale et devient à ce titre membre du comité exécutif. En 2021, elle est 
nommée directrice générale adjointe en charge des risques, de la conformité, des affaires 
publiques et de la supervision du conglomérat. 
 
 
 
A propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème 
de la zone par la taille du bilan. Son modèle d’affaire diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients 
personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La 
Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 
7300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-
financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir 
la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée 
autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% 
mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se 
positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et 
numériques.  
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